Un nouveau GPS TomTom Go «
Connecté via Smartphone » à
partir de 179,95 euros

TomTom propose un nouvel appareil de navigation TomTom Go Â« ConnectÃ© via
Smartphone Â». Le nouveau GPS TomTom reÃ§oit TomTom Traffic et d'autres services tels que
les alertes Zones de danger, en connectant le GPS Ã un smartphone via Bluetooth. Les
conducteurs utilisent alors le forfait data de leur smartphone pour accÃ©der aux informations
en temps rÃ©el. Le smartphone doit Ãªtre compatible avec la solution et disposer d'un forfait data.
Cette solution peut faire l'objet d'un coÃ»t supplÃ©mentaire dans l'abonnement auprÃ¨s de
l'opÃ©rateur tÃ©lÃ©phonique.
Le nouveau GPS TomTom profite d'une nouvelle carte interactive, de la technologie TomTom
Traffic Ã vie, de la mise Ã jour de la cartographie Ã vie et d'un affichage en 3D.
Les fonctionnalitÃ©s clÃ©s du TomTom Go Â« ConnectÃ© via Smartphone Â»:
Carte interactive:
Les conducteurs peuvent accÃ©der aux informations nÃ©cessaires pour leur trajet, Ã partir d'un
Ã©cran tactile capacitif haute rÃ©solution. La carte interactive rÃ©agit et s'ajuste au toucher. Les
automobilistes peuvent zoomer et dÃ©-zoomer en un clin d'Å“il pour repÃ©rer et explorer n'importe
quel lieu sur la carte. D'une simple indication du doigt sur la carte, ils obtiennent instantanÃ©ment
l'itinÃ©raire vers la destination pointÃ©e.
TomTom Traffic Ã vie:
Le TomTom GO est pourvu du service TomTom Traffic Ã vie. GrÃ¢ce aux informations routiÃ¨res
fournies par cette technologie, les conducteurs peuvent repÃ©rer trÃ¨s prÃ©cisÃ©ment le
commencement et la fin des bouchons et ainsi atteindre leur destination plus rapidement en
empruntant un parcours alternatif. Ils disposent de deux options pour se connecter Ã TomTom
Traffic : avec les fonctionnalitÃ©s Â« ConnectÃ© via smartphone Â» ou Â« ConnectÃ© en
permanence Â».
Cartographie Ã vie :
Pour toujours conduire avec la derniÃ¨re carte. Pendant toute la durÃ©e de vie du GPS TomTom,
les automobilistes bÃ©nÃ©ficient chaque annÃ©e d'au moins quatre mises Ã jour de la
cartographie, Ã tÃ©lÃ©charger sur leur GPS. Les utilisateurs reÃ§oivent ainsi l'ensemble des
mises Ã jour du rÃ©seau routier, des adresses et des points d'intÃ©rÃªt.
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Cartographie 3D:
La cartographie en 3D donne vie aux bÃ¢timents et monuments, et permettra aux conducteurs de
se situer trÃ¨s facilement sur la carte.
Autres fonctionnalitÃ©s :
Barre de parcours : Elle fournit des informations sur l'Ã©tat de la circulation, les incidents de
parcours Ã©ventuels et les zones de danger Ã venir sur le trajet en un coup d'Å“il.
Recherche rapide : Les conducteurs peuvent trouver leur destination rapidement grÃ¢ce Ã des
rÃ©sultats de recherche intuitifs. La fonctionnalitÃ© Â« Recherche rapide Â» propose des
rÃ©sultats dÃ¨s les premiÃ¨res lettres saisies par le conducteur.
Mes Destinations : Avec la fonction Â« Mes Destinations Â», les conducteurs peuvent visualiser
leurs lieux prÃ©fÃ©rÃ©s et personnaliser leur carte. Ils peuvent ainsi repÃ©rer et partir vers leurs
destinations favorites en un instant.
Zones de danger (trois mois d'essai gratuit) : Ce service permet d'alerter en continu les conducteurs
des dangers permanents ou temporaires pouvant survenir sur leur parcours, afin qu'ils redoublent
de prudence. GrÃ¢ce Ã ces avertissements, les automobilistes sont mieux sensibilisÃ©s aux
limitations de vitesse. En tant que membre de la communautÃ© TomTom, les utilisateurs
bÃ©nÃ©ficieront des services d'alertes les plus sophistiquÃ©s et les plus prÃ©cis proposÃ©s sur le
marchÃ©.
Le nouveau GPS ConnectÃ© TomTom est proposÃ© avec une taille d'Ã©cran de respectivement 4,
5 ou 6 pouces (soit 11, 13 et 15 cm de diagonale).
Les prix du TomTom Go Â« ConnectÃ© via Smartphone Â»:
GPS TomTom Go 400 (Ã©cran 4 pouces/11 de diagonale): 179,95 euros
GPS TomTom Go 500 (Ã©cran 5 pouces/13 cm de diagonale): 199,95 euros
GPS TomTom Go 600 (Ã©cran 6 pouces/ 15 cm de diagonale): 249,95 euros
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